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« Made in Bourgogne » 

 
En Bourgogne, forêts, vignobles et bocages se succèdent, traversés par nombre de 
rivières et de canaux. Côté patrimoine, Celtes, Gaulois, Romains, moines de Cîteaux, Ducs 
de Bourgogne… tous ont laissé des traces exceptionnelles. La Bourgogne, ce sont aussi 
les plaisirs de la table, bien plus qu’une tradition, c’est une culture ! Pas une ville sans sa 
spécialité, son produit du terroir ! C’est une région qui se déguste autant que ses vins. 
 
Nous visiterons tout d’abord Beaune samedi, ville animée par le commerce de vin, qui 
abrite dans ses murs des trésors d’art comme l’Hôtel Dieu. Au Moyen-Age tardif, les 
ducs de Bourgogne y résidaient somptueusement. Nous découvrirons aux Halles de 
Beaune les spécialités bourguignonnes et leur histoire. Petite promenade dans les vignes 
de la Côte de Beaune pour comprendre la vigne et la viticulture bourguignonne et 
profiter des charmes naturels du paysage de la Côte de Beaune. Dimanche, nous 
pourrons découvrir les vestiges romains d’Autun, capitale de la Gaule avant Lutèce ainsi 
que des petits villages perdus typiques de la région. Une traversée dans le Morvan nous 
permettra d’aller à Vézelay. La vue qui nous est offerte pendant le trajet dans ce vaste 
écrin naturel est époustouflante ! 
 
Prix : 
- adhérents :  145 EUR 
- non-adhérents : 150 EUR 
 
Le prix comprend les déjeuner et dîner de samedi & le déjeuner du dimanche, la visite guidée par 
une guide locale, la visite des vignes d’Auxey & une dégustation, l’entrée à l’Hôtel Dieu de Beaune 
et au musée Rolin à Autun. Le prix ne comprend pas le transport & l’hébergement. Nous vous 
communiquerons une liste de gîtes/hôtels à proximité. 


